
Concours Charles Rousseau 2018  

Guide relatif à l'hébergement des équipes participantes 
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Bienvenue à Angers ! 

 

 

 

Vous avez été sélectionnés pour participer à l’édition 2018 du concours Charles-Rousseau et vous 

souhaitez préparer votre séjour à Angers dans les meilleures conditions possibles ? Ce livret est 

fait pour vous ! Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux hébergements sur 

place. En fonction de votre budget, vous pourrez opter pour l’une ou l’autre des commodités 

proposées. Nous vous invitons à anticiper au mieux votre séjour, dans la mesure où le concours 

Rousseau se déroule cette année du 30 avril au 7 mai 2018, semaine particulière en France. Il 

s’agit en effet d’une semaine de vacances scolaires, encadrée par deux jours fériés (le 1er mai 

et le 8 mai). Dès lors, Angers est susceptible d’accueillir de nombreux touristes. Dans cette 

perspective, nous vous invitons à procéder au plus tôt à vos réservations. 
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Zone du concours 

 

Se déplacer dans Angers :  

Angers dispose d’un réseau de transports en commun étendu. La ligne de tramway dessert la gare, 

le centre-ville et l’Université (voir plan). Il circule de 5h30 à 01h00 du lundi au samedi et de 7h30 

à 23h30 le dimanche. Attention cependant, les tramways ne circulent pas le 1er mai !  

Vous trouverez plus d’informations (carte du réseau de bus, horaires, tarifs) sur le site des 

transports en commun de la ville : https://www.irigo.fr/  

Temps indicatifs entre des lieux importants lors de votre séjour :  

- Gares – Université : 9 minutes en tramway – 25 minutes à pieds, 2km. 

- Gares – Place du ralliement (centre-ville) : 5 minutes en tramway – 14 minutes à pieds, 

1.4km. 

- Place du ralliement – Université : 4 minutes en tramway – 12 minutes à pieds, 1km.  

https://www.irigo.fr/
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Se loger avec « Airbnb » 

Si vous choisissez de réserver un appartement via le site « Airbnb » (ce qui paraît être la solution 

la plus économique), nous vous recommandons de réserver au plus vite. En effet, peu de 

logements peuvent accueillir une équipe au complet. De plus, le concours aura lieu pendant 

un week-end férié en France ainsi que des vacances scolaires.  

Pour la période du 30 avril au 7 mai, dans la zone entre la gare et l’Université, AirBnB recense une 

vingtaine de logements seulement pouvant héberger 5 voyageurs (information au 23 octobre 

2017). 

Deux solutions sont envisageables : 

- Un appartement/maison pour 5 personnes  

Le prix oscille alors entre 65€ et 120€ par nuit, auquel il faudra ajouter des frais 

supplémentaires (frais Airbnb, frais de ménage). 

Exemple : Pour une maison en centre-ville, avec cuisine, jardin, salle de bain, salon, 3 

chambres (1 lit king size, 2 lits simple, 1 lit double) : 81€ par nuit – 682€ pour 7 jours. 

 

- Deux appartements côte à côte pour 2/3 personnes  

Le prix oscille entre 45€ et 90€ par nuit pour un appartement de 3 personnes. (+ frais) 

Le prix oscille entre 30€ et 60€ par nuit pour un appartement de 2 personnes. (+ frais) 

 

Petites recommandations :  

- Vous obtenez -15% de réduction pour une réservation à partir de 7 jours.  

- Le parrainage (un ami vous parrainant depuis son compte Airbnb 

http://www.airbnb.fr/invite) peut vous faire gagner 35€ de réduction sur le site. Votre 

parrain recevra quant à lui 20€. 

 

 

 

http://www.airbnb.fr/invite
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Les « apparthotels » 

 

o Apparthotel – Angers Atrium (3 étoiles) (n° 25 sur la carte dans la section 

suivante). 

 

- 20 Rue de Rennes – 49 100 Angers. 

Résidence récente et bien située, au pied de la faculté de droit et du tramway, en face d’un 

supermarché. Les appartements sont bien agencés et propres. 

- 91 chambres (65 studios et 26 T2). 

- À noter : l’Université d’Angers a négocié un tarif intéressant avec cette résidence hôtelière. 

Les équipes peuvent bénéficier de ce tarif avantageux en mentionnant « l’accord 

Université d’Angers - Concours Rousseau » au moment de la réservation. Attention 

toutefois, de nombreuses chambres sont déjà réservées. Il est donc conseillé de réserver au 

plus vite afin de pouvoir bénéficier de ces avantages préférentiels. 

 

Tarifs négociés : 

➢ 50 € la nuitée dans un studio. 

➢ 58 € la nuitée dans un appartement deux pièces. 

➢ La taxe de séjour est à 1 € par jour et par personne. 

Prestations optionnelles (avec supplément) 

➢ Petit Déjeuner servi sous forme de buffet à 8€ l’unité (30 places assises). 

➢ Parking en sous-sol directement accessible avec notre ascenseur à partir de 6 € la 

nuit (une vingtaine de places de parking disponibles). 

➢ Laverie automatique et sèche-linge (système de jetons à retirer directement à 

l’accueil, 3 € le jeton). 

Caractéristiques des logements : 

➢ Caractéristiques du studio : D’une superficie de 20m², le studio peut accueillir 

jusqu’à 2 personnes en lit double ou lits séparés. Vous trouverez un espace cuisine 

entièrement équipée (plaques chauffantes, réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle, 

cafetière, bouilloire …), une salle d’eau avec douche, un espace bureau, une 

télévision LCD et une connexion WIFI en très haut débit. 

➢ Caractéristiques du 2 pièces : D’une superficie de 30m², le 2 pièces peut accueillir 

jusqu’à 4 personnes en lit double ou lits séparés dans la chambre avec un convertible 

dans le séjour (convertible non divisible, donc 2 personnes de l’équipe devront 

dormir ensemble). Vous trouverez un espace cuisine entièrement équipée (plaques 

chauffantes, réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle, cafetière, bouilloire …), une salle 

de bain avec baignoire (ou douche à l’italienne pour les personnes en situation de handicap), 

un espace bureau, une télévision LCD et une connexion WIFI en très haut débit. 
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Ouverture de la réception  

➢ de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 21h30, du lundi au vendredi 

➢ de 7h00 à 12h00 et de 16h00 à 20h00, le samedi et le dimanche 

Site internet : www.sejours-affaires.com 

 

o Appart City Angers – Apparthotel et résidences (3 étoiles) (N° 24 sur la carte) 

- 57 rue de Rennes – 49 100 Angers 

- 125 chambres (prix compris entre 39 € et 79 €) 

- Petit déjeuner : 6 € 

- www.appartcity.com  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sejours-affaires.com/
http://www.appartcity.com/
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Les hôtels 
(sur la base des informations délivrées par l’office de tourisme) : 

 

Une carte avec les hôtels placés se trouve à la fin de cette section 

 

o Hôtel Le Globe Trotter (n° 23 sur la carte) 

- 17 rue Boisnet – 49 100 Angers 

- 14 chambres (prix compris entre 29 € et 52 €) 

- Petit déjeuner : 5.60 € 

- https://www.booking.com/hotel/fr/le-globe-trotter.fr.html 

 

o Hôtel Molière (1 étoile) (n° 22) 

- 2 Rue de la Roë – 49 100 Angers 

- 13 chambres (prix compris entre 48 € et 99 €) 

- Petit déjeuner : 7 € 

- www.hotel-moliere.net 

 

o Royal Hôtel (2 étoiles) (n° 21) 

- 8 bis place de la Visitation – 49 100 Angers 

- 40 chambres (prix compris entre 42 € et 67 €) 

- Petit déjeuner : 7 € 

- www.royal-hotel-angers.fr 

 

o Hôtel des Lices (2 étoiles) (n° 20) 

- 25 rue des lices – 49 100 Angers 

- 13 chambres (prix compris entre 42 € et 69 €) 

- Petit déjeuner : 5.50 € 

- www.hoteldeslices-angers.fr 

 

o Hôtel Iena (2 étoiles) (n° 19)  

- 27 rue Marceau – 49 100 Angers 

- 26 chambres (prix compris entre 49 € et 79 €) 

- Petit déjeuner : 8.00 € 

- www.hotel-iena-angers.com 

 

o Hôtel Le Royalty (2 étoiles) (n° 18)  

- 21 boulevard Ayrault – 49 100 Angers 

https://www.booking.com/hotel/fr/le-globe-trotter.fr.html
http://www.hotel-moliere.net/
http://www.royal-hotel-angers.fr/
http://www.hoteldeslices-angers.fr/
http://www.hotel-iena-angers.com/
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- 20 chambres (prix compris entre 54 € et 85 €) 

- Petit déjeuner : 7.50 € 

- www.hotel-leroyalty.com 

-  

o Hôtel des Plantes (2 étoiles) (n° 17) 

- 12 rue Savary – 49 100 Angers 

- 16 chambres (prix compris entre 61 € et 90 €) 

- Petit déjeuner : 8.50 € 

- www.hoteldesplantes.com 

 

o Hôtel l’Univers (2 étoiles) (n° 16)  

- 2 place de la Gare – 49 100 Angers 

- 45 chambres (prix compris entre 68 € et 98 €) 

- Petit déjeuner : 10 € 

- www.hotel-angers.net 

 

o Hôtel Marguerite d’Anjou (2 étoiles) (n° 15) 

- 13 place Kennedy – 49 100 Angers 

- 19 chambres (prix compris entre 69 € et 79 €) 

- Petit déjeuner : 8.50 € 

- www.hotel-marguerite-danjou.com 

 

o Hôtel le Continental (3 étoiles) (n° 14)  

- 14 Louis de Romain – 49 100 Angers 

- 25 chambres (prix compris entre 60 € et 82 €) 

- Petit déjeuner : 9.70 €  

- www.hotellecontinental.com 

 

o Grand Hôtel de la Gare (3 étoiles) (n° 13) 

- 5 place de la Gare – 49 000 Angers 

- 52 chambres (prix compris entre 60 € et 96 €) 

- Petit déjeuner : 9.50 € 

- www.hotel-angers.fr 

 

o Hôtel Le Progrès (3 étoiles) (n°12)  

- 26 rue Denis Papin – 49 100 Angers 

- 41 chambres (prix compris entre 60 € et 98 €) 

- Petit déjeuner : prix compris entre 9.50 € et 11 € 

- www.hotelleprogres.com 

http://www.hotel-leroyalty.com/
http://www.hoteldesplantes.com/
http://www.hotel-angers.net/
http://www.hotel-marguerite-danjou.com/
http://www.hotellecontinental.com/
http://www.hotel-angers.fr/
http://www.hotelleprogres.com/
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o Hôtel de l’Europe (3 étoiles) (n° 11)  

- 3 rue Châteaugontier – 49 100 Angers 

- 29 chambres (prix compris entre 63 € et 128 €) 

- Petit déjeuner : 11 € 

- www.hoteldeleurope-angers.com 

 

o Hôtel Saint-Julien (3 étoiles) (n° 10) 

- 9 place du Ralliement – 49 100 Angers 

- 34 chambres (prix compris entre 65 € à 97 €) 

- Petit déjeuner : 9.50 € 

- www.hotelsaintjulien.com 

 

o Ibis Styles Angers Centre Gare (3 étoiles) (n° 9) 

- 23 bis rue Paul Bert – 49 100 Angers 

- 68 chambres (prix compris entre 69 € et 157 €) 

- Petit déjeuner : gratuit 

- https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6920-ibis-styles-angers-centre-gare/index.shtml 

 

o Hôtel de Champagne (3 étoiles) (n° 8) 

- 34 Avenue Denis Papin – 49 100 Angers 

- 29 chambres (prix compris entre 73 € et 94 €) 

- Petit déjeuner : 9.50 € 

- www.hoteldechampagne.com 

 

o Hôtel Ibis (3 étoiles) (n° 7) 

- Rue de la Poissonnerie – 49 100 Angers 

- 95 chambres (prix compris entre 82 € et 111 €) 

- Petit déjeuner : 10 € 

- www.ibishotel.com 

 

o Hôtel du Mail (3 étoiles) (n° 6)  

- 8 rue des Ursules – 49 100 Angers 

- 25 chambres (prix compris entre 83 € et 127 €) 

- Petit déjeuner : 11 € 

- www.hoteldumail.fr 

 

o 21 Foch (3 étoiles) (n° 5) 

- 21 Boulevard Foch – 49 100 Angers 

http://www.hoteldeleurope-angers.com/
http://www.hotelsaintjulien.com/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6920-ibis-styles-angers-centre-gare/index.shtml
http://www.hoteldechampagne.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.hoteldumail.fr/
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- 12 chambres (prix compris entre 90 € et 180 €) 

- Petit déjeuner : 14 € 

- www.21foch.fr 

 

o Hôtel Mercure Centre Gare (4 étoiles) (n° 4)  

- 18 boulevard du Maréchal Foch – 49 100 Angers 

- 80 chambres (prix entre 72 € et 229 €) 

- Petit déjeuner : 15.90 € 

- www.mercure-angers.com 

 

o Hôtel Mercure Angers Centre (4 étoiles) (n°3)  

- 1 place Mendes France – 49 100 Angers 

- 84 chambres (prix entre 75 € et 202 €) 

- Petit déjeuner : 8 € à 16.50 € 

- www.mercure.com 

 

o Hôtel de France (4 étoiles) (n°2)  

- 8 place de la Gare – 49 100 Angers 

- 55 chambres (prix entre 83 € et 189 €)  

- Petit déjeuner : 19.50 € 

- www.hoteldefrance-angers.com 

 

o Best Western Hôtel d’Anjou (4 étoiles) (n°1) 

- 1 boulevard du Maréchal Foch – 49 000 Angers 

- 53 chambres (prix entre 95 € à 250 €) 

- Selon les formules, le petit déjeuner est inclus ou non (s’il ne l’est pas, prévoir 15.50 € par 

petit déjeuner)  

- www.hoteldanjou.fr 

 

 

 

  

http://www.21foch.fr/
http://www.mercure-angers.com/
http://www.mercure.com/
http://www.hoteldefrance-angers.com/
http://www.hoteldanjou.fr/
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Carte des hébergements 

 

 

 


